
Le Minarelli IDF, suite et fin … 
 

… voilà tout ce que je vais essayer de vous résumer, deux courses d’un coup, du deux 
en un en quelque sorte ! 

Tout d’abord, la course du Minarelli au Mans, le dernier week-end de Mai, ce fut quelque 
chose ! Une piste que beaucoup d’entre nous ne connaissaient pas. L’apprentissage a été 
laborieux pour la plupart des brétignolais, jeunes et seniors. Soirée sympa à l’hôtel avec 
partie de foot après le dîner animée par Jérémy BRASSLER ! 

Dimanche compliqué avec les meilleures places des chronos et manches trustées par les 
pilotes locaux. Antony CARDOSO est le seul brétignolais à accrocher une 7ème place dans la 
2ème manche ; tous les autres sont au-delà de la 10ème place. En pré-finale, Antony, 
encore lui, termine 5ème. Le départ de la finale sera chaotique avec un gros accident dans 
lequel Julien DEVANLAY et Antony CARDOSO seront impliqués. Maximilien LANGLOIS, 
opportuniste, passe dans un trou de souris, réussit à éviter le sac de nœuds et finira à la 6ème 
place, premier pilote des ASK d’IDF derrière les cinq locaux que sont Alizée GUILMAIN, Pierre 
MAILLERIE, Lucas BRION, Hakim LE BON, et Raphaël HAMIDAT SODEZ. Nos autres pilotes 
Brétignolais se classeront respectivement 9ème pour Pavle POPOVIC, 12ème pour Thomas 
MARTINEZ, 18ème pour Julien DEVANLAY avec une culasse à moitié décapitée et 22ème 
pour Antony CARDOSO avec un pare-choc arrière détruit. 

Chez les seniors, les brétignolais ne voulant pas faire d’impair, Axel DEBIOLLE s’est 
classé 8ème, Rémi LEGUERRIER 10ème, Eric POIDEVIN 20ème et Arnaud BULLIER 24ème. 
Thierry DELEPINE qui disputait la finale 2 a terminé sur le podium, à la 3ème place. A noter 
que c’est la deuxième fois qu’il nous ramène une coupe cette année ! 

En X30, pas de chance pour Jérémy BRASSLER qui s’est fait sortir en finale après 
avoir réalisé une belle 6ème place en pré-finale. Dommage, ….. c’est chaud le X30 ! 

 
Nous voici rendus au week-end du 13/14 juin 2009 pour la dernière manche du 

challenge MINARELLI sur la piste d’Angerville, la même date que les 24 heures du Mans. 
Alors, il ne faut pas s’étonner qu’à l’AMCO, il n’y ait quasiment aucun commissaire de piste 
de disponible ! Conclusion, il faut se débrouiller et trouver des volontaires d’office ! La 
plupart des papas, mamans, accompagnateurs (licenciés évidemment) se retrouvent en pré-
grille, parc fermé, sur la piste avec de jolis drapeaux jaunes ….. ! Maximilien a même dû 
embaucher sa copine pour l’aider à faire sa mécanique puisque j’ai œuvré tout le week-end 
avec mon drapeau. 

Samedi classique réservé aux essais, début de journée le dimanche avec des chronos 
intéressants pour les jeunes avec notamment le 2ème chrono pour Antony et le 3ème pour 
Maximilien. Après des manches âprement disputées, on retrouve notamment Antony 
CARDOSO en 2ème position au départ de la pré-finale, mais attention au départ ! 
Maximilien parti 11ème finira en 4ème position juste devant Antony qui aura perdu 3 places, 
viendront ensuite Paul en 8ème position, Pavle 10ème et Julien 16ème, la victoire revenant à 
Lucas BRION. 

Quant à la finale, celle-ci nous réservera son lot de surprises avec notamment une 
participation éclair de Maximilien. Un petit virage et puis s’en va, câble d’accélérateur cassé. 
Antony finira 4ème, Pavle entre dans le top ten avec la 7ème place, Julien prendra la 17ème 
place devant Paul contraint à l’abandon au 10ème tour, la victoire étant pour Alizée GUILMAIN. 

Chez les seniors, Philippe PALTZ assure le doublé avec la première position en pré-
finale et en finale. Félicitations ! Les autres pilotes de Brétigny termineront malheureusement 
beaucoup plus loin avec notamment une 8ème place pour Rémi LEGUERRIER, 17ème place 
pour Eric POIDEVIN, et la 28ème pour Arnaud BULLIER. 



Jérémy BRASSLER, en X30 a assuré une superbe 3ème place, offrant ainsi un podium à 
Brétigny, tandis que dans la même catégorie, Eric TOMASELLI terminait 14ème et Thierry 
DELEPINE à la 19ème place. 

Nous avions aussi deux représentants dans la catégorie Rotax Master, Didier BARTH et 
Jean-Marc KISS. Il se sont classés discrètement à la 17 ème et à la 20ème place en finale. 

 
Et puis, voilà, avec cette dernière manche, l’édition 2009 du Minarelli IDF s’est  achevée. 

C’est donc en cette fin de journée qu’ont eu lieu les remises de récompenses à l’ensemble 
des participants et bien évidemment les podiums pour les trois premiers de chaque 
catégorie. 

Félicitations, chez les FFSA Jeunes, à la brillante lauréate Alizée GUILMAIN qui réalise un 
superbe doublé puisqu’elle a aussi remporté le Minarelli Ouest 2009 avec le même nombre 
de points (367 points). Etonnant Lucas BRION à la deuxième place, avec le même nombre 
de points (367) mais deux courses seulement. Abonné cette année à la 3ème marche du 
podium, Pierre MAILLERIE réalise le même résultat qu’au Minarelli Ouest. 

Dur, dur, ….. pour nos meilleurs représentants FFSA jeunes qui se classent 4ème pour 
Antony CARDOSO et 5ème pour Maximilien LANGLOIS ! Allez, ce n’est pas grave, 
maintenant, on le sait messieurs,  il vous reste une marge de progression ! 

 
Et maintenant, un petit mot de remerciement :  
à tous les pilotes évidemment pour la qualité de leur prestation, leur engagement, leur 

combativité, l’émotion qu’ils ont suscité, ….. bref, tout le beau spectacle qu’ils nous ont offert 
tout au long de ce challenge, 

aux organisateurs et partenaires du challenge dont la réputation continue de grandir au 
fil des années 

et enfin et surtout peut-être à tous les gens de l’ombre, ceux dont on ne parle jamais, 
mais sans qui rien ne serait possible, merci donc à tous les accompagnateurs, parents, amis, 
commissaires en tous genres, mécanos, et bénévoles de toutes sortes pour leur présence 
indéfectible et leur engagement sans faille.  

 
 
 
Et puis, pour garder un souvenir, toutes les photos et vidéos sur le lien suivant : 
http://www.mondial-karting.com/index.html  
 
Et enfin, le classement général du Minarelli IDF 2009, sur notre site dans la rubrique : 
« résultats 2009 »  
 
  


